Communiqué de Presse commun
EXOR ET PEUGEOT 1810 RENFORCENT LEURS RELATIONS POUR SOUTENIR STELLANTIS
ET DISCUTER DE SUJETS D’INTERETS COMMUNS

Amsterdam / Neuilly-sur-Seine, 14 avril 2021. A l’occasion de la première assemblée générale annuelle
de Stellantis, Exor N.V. (« Exor ») et Peugeot 1810 SAS (« Peugeot 1810 »), deux actionnaires
importants de Stellantis N.V., annoncent qu’ils ont conclu un accord de consultation réciproque dans le
but de renforcer les relations entre les familles Agnelli et Peugeot et de soutenir Stellantis dans sa
réussite à long terme.
L’accord a pour objectif d’échanger librement mais ne prévoit aucune obligation quant à l’exercice des
droits de vote ni d’actions coordonnées quant à leurs droits et obligations respectives en tant
qu’actionnaires de Stellantis. EXOR et Peugeot 1810 resteront libres à tout moment d’exercer leurs
droits de vote dans Stellantis de manière autonome et indépendante, à leur seule discrétion, et sans
être lié par les discussions qui pourraient se tenir entre eux.
Ces réunions seront également l’occasion pour des représentants des deux familles d’évoquer des
sujets d’intérêts communs, tels que les bonnes pratiques dans la conduite des affaires familiales.

A propos de Exor
Exor est l'un des plus grands holdings diversifiés d'Europe, contrôlé par la famille Agnelli. Depuis plus
d'un siècle, Exor a réalisé des investissements fructueux et construit de grandes entreprises dans le
monde entier avec une culture qui combine l'esprit d'entreprise et la discipline financière. Avec un actif
net d'environ 30 milliards de dollars, son portefeuille est principalement composé de sociétés dont Exor
est le plus grand actionnaire: Ferrari, PartnerRe, Stellantis, CNH Industrial, Juventus FC, The
Economist Group, GEDI Gruppo Editoriale et SHANG XIA.
www.exor.com

A propos de Peugeot 1810
Peugeot 1810 est la société détenue conjointement par Peugeot Invest et son actionnaire majoritaire
Etablissements Peugeot Frères qui regroupe les participations dans Stellantis et Faurecia, les actifs
automobiles du groupe familial Peugeot.
www.peugeot-invest.com
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